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M&A

A propos de cette étude
Ceci est la 7ème édition de l’étude Deloitte sur l’activité M&A des PME en Suisse. Elle
recense les transactions concernant les PME suisses sur la base de diverses sources
d’information : base de données Deloitte, Mergermarket, presse économique suisse.
Pour de plus amples informations concernant cette étude, merci de vous référer
à la section : Méthodologie (page 18).
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Points-clés de l’étude
Forte activité
transfrontalière
68% des transactions
impliquent un partenaire
à l’étranger, contre 58%
en 2015.

Un intérêt marqué de
la part des fonds de
private equity
29% des transactions ont
impliqué un fonds de
private equity.

68%

29%

+8,5%

Augmentation du
nombre de transactions
Le volume total de
transactions observé en
2016 a augmenté de 8,5%
par rapport à 2015.

02

61

Forte reprise du
marché Outbound
Les PME suisses ont
réalisé 61 acquisitions
d’entreprises à
l’étranger (+13%).
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Introduction
Nous sommes heureux de vous présenter
notre 7ème étude Deloitte couvrant l’activité
M&A des PME en Suisse. Elle recense les
transactions effectuées en 2016 par ou
ayant pour cible des PME suisses.
En plus des statistiques liées aux
transactions, cette étude contient pour
la première fois différentes interviews
menées auprès d’acteurs importants du
marché M&A suisse. Pour cette édition,
nous souhaitons remercier les personnes
suivantes qui ont accepté d’être citées dans
cette étude :

•• M. François Billig et M. Eric Devreux,
respectivement Président et Directeur
Financier du Groupe Acrotec
•• M. Andy Liu, Chairman Assistant
du groupe chinois Citychamp Watch
& Jewellery
•• M. Adam Said, Directeur Exécutif du fonds
de private equity ACE & Company
•• M. Rogier Engelsma, Partner & Managing
Director du fonds de private equity Gilde
Buy Out Partners
Alors que l’année 2015 avait été marquée
par un environnement macroéconomique
incertain, accentué en Suisse par la décision
de la BNS d’abolir le taux plancher entre
le franc suisse et l’euro, l’année 2016 a
également connu son lot d’évènements
sur le plan macroéconomique. La décision
de la Grande-Bretagne de quitter l’Union
Européenne ou l’élection présidentielle
américaine ont pesé sur l’activité
économique et engendré un climat
d’incertitude, ralentissant légèrement le
marché M&A mondial.

Au niveau suisse, l’activité M&A a été
principalement soutenue par les PME
et les fonds de private equity. Cela se
traduit par une augmentation du nombre
de transactions, engendrée notamment
par un nombre croissant de transactions
transfrontalières.
Les CFO se montrent confiants quant
aux perspectives des entreprises suisses,
et notamment en termes de fusions et
acquisitions. L’année 2017 devrait donc
s’inscrire dans la même tendance que 2016
et confirmer la reprise de l’activité M&A en
Suisse dans un contexte toutefois volatil.
En vous souhaitant une bonne lecture.

Jean-François Lagassé
Associé responsable
Deloitte Financial
Advisory

Stephan Brücher
Associé
Deloitte Financial
Advisory
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Reprise de l’activité M&A
Marché M&A mondial
Après une année 2015 marquée par un
montant total de transactions record
au niveau mondial, 2016 représente la
deuxième meilleure année depuis 2007
(3 600 milliards de dollars, contre plus de
4 000 en 2015)1.
L’activité M&A mondiale a été entraînée par
un accès au financement favorable et des
taux restés historiquement bas, mais aussi
par la reprise de l’économie américaine
observée ces deux dernières années.
Elle a aussi été marquée par l’attrait
d’acquéreurs asiatiques, chinois et japonais
en tête, pour des entreprises européennes.
Cette tendance a cependant connu un
ralentissement au deuxième semestre 2016.
Le nombre de fusions-acquisitions
interrompues en fin de processus de
transactions a connu son plus haut niveau
depuis 2007 (805 milliards de dollars), après
l’arrêt de plusieurs méga-transactions.
De manière générale, l’un des principaux
obstacles aux transactions reste l’obtention
de l’approbation des différents régulateurs.

1

Thomson Reuters, Janvier 2017.
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Marché M&A suisse
L’année 2016 a connu une méga-transaction
en Suisse, à savoir l’acquisition de
Syngenta par ChemChina. En dehors de
cette transaction, le marché M&A suisse
s’est montré plutôt volatil en raison de
l’incertitude liée à certains évènements
macroéconomiques, ne donnant ainsi pas
lieu à d’autres méga-transactions en Suisse.
Malgré cette incertitude, les PME restent
le moteur de l’activité M&A en Suisse. Le
volume de transactions observé dans le
segment des PME est en augmentation par
rapport à l’année 2015 (191 transactions,
contre 176 en 2015). Il se situe cependant
en-dessous des niveaux atteints en 2013
et 2014.
Cet essor démontre la capacité de
l’économie suisse à s’adapter à un nouvel
environnement. Le choc de l’abolition
du taux plancher en partie absorbé, les
PME suisses les plus solides ont repris
leurs dépenses d’investissement et les
acquéreurs étrangers ont accéléré leurs
acquisitions en Suisse.

Evolution du nombre de transactions
depuis 2013
231
216
52
191

55

176
61
54

75
81

48

69

104
80

2013
Domestiques

74

2014
Inbound

61

2015

2016

Outbound
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La forte reprise des activités Inbound et les nombreuses acquisitions de PME suisses
à l’étranger sont à la base de la reprise de l’activité M&A des PME.

Inbound

Outbound

Domestiques

+44%

+13%

-18%

69 transactions

61 transactions

61 transactions

Le marché Inbound, principal vecteur de la
reprise de l’activité M&A des PME suisses

Les PME suisses ont privilégié les
acquisitions à l’étranger

Alors que l’Inbound avait chuté de plus de
40% en 2015, il a augmenté de 44% en 2016.

Le marché Outbound a connu une
croissance de 13% en 2016, alors qu’il s’était
maintenu à un niveau relativement stable
depuis 2013. De plus, le nombre de 61
transactions représente un record depuis le
lancement de cette étude en 2014.

Malgré un franc toujours fort impliquant un
renchérissement des actifs suisses pour
les acquéreurs étrangers, ceux-ci se sont
montrés très opportunistes sur le marché
suisse.
Les PME suisses, de par leur image, leur
savoir-faire, leur haut niveau de technologie
et la grande qualité de leurs services,
restent donc des actifs de choix pour les
sociétés étrangères.

La période d’adaptation au franc fort
a permis aux sociétés suisses de se
restructurer afin de gagner en flexibilité et
en efficacité, notamment par l’intégration
des dernières technologies.
Celles ayant su s’adapter rapidement ont
donc pu profiter de leur pouvoir d’achat
pour réaliser des acquisitions stratégiques
à l’étranger.

Un marché domestique en berne
Pour la quatrième année consécutive, le
nombre de transactions réalisées sur le
marché domestique est en diminution
(-18% en 2016).
Il est passé de 104 transactions en 2013 à
61 transactions en 2016, soit une baisse de
41% sur cette période.
Cette diminution du nombre de transactions
au niveau domestique peut s’expliquer
par la propension des entreprises suisses
à étendre leurs activités à l’étranger,
réduire l’exposition au marché suisse et
donc favoriser des transactions de type
Outbound.
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Des cibles de choix
130 PME acquises en 2016

Top 5 des cantons

1
2
4
3

06

Zurich
31 transactions

5

Berne
15 transactions

Saint-Gall
8 transactions

Vaud
11 transactions

Genève
14 transactions

Services aux entreprises
24%

Technologie, Média &
Télécommunication
11%

Biens de consommation
8%

Industrie
23%

Santé
10%

Autres
3%

Services aux
consommateurs
13%

Services financiers
8%

PME suisses | Activité M&A en 2016 | Des cibles de choix

Les PME suisses représentent des actifs de qualité pour les acquéreurs suisses
et étrangers.

Secteurs privilégiés
Services aux entreprises

Industrie

Services aux consommateurs

Transactions en Suisse
2
36

92

Suisse alémanique
Suisse italienne

Suisse romande

Plus de 60% des PME suisses acquises
sont actives dans les secteurs des
services et de l’industrie
Tout comme en 2015, les secteurs des
services et de l’industrie sont privilégiés par
les acquéreurs de PME suisses.
Près de 37% des transactions Inbound
et Domestiques sont réalisées dans le
secteur des services aux entreprises et aux
consommateurs. La Suisse étant réputée
pour la qualité de sa formation et l’efficience
de son marché du travail, il apparaît comme
logique que les sociétés qui acquièrent des
PME suisses privilégient des secteurs à
haute valeur ajoutée.
Alors que l’acquisition de PME industrielles
suisses avait connu une baisse en 2015, ce
chiffre est nettement reparti à la hausse en
2016 (30 acquisitions, contre 18 en 2015).
Cela démontre la résilience de l’industrie
suisse et sa capacité à se restructurer de
manière rapide et considérable, tout en
intégrant les dernières technologies. Ces
PME demeurent des cibles de choix pour
des acquéreurs suisses et étrangers.

Clivage important entre la Suisse
alémanique et le reste de la Suisse
Pour la première fois cette année, l’étude
inclut une classification par canton des PME
suisses ayant fait l’objet d’une acquisition.
Le résultat démontre une importante
disparité entre la Suisse alémanique
(71% des transactions), la Suisse romande
(28%) et la Suisse italienne (2%).
Les cantons de Zurich, Berne, Genève et
Vaud arrivent en tête, ces cantons étant
les principaux centres économiques du
pays. Ils hébergent de nombreuses PME
actives dans le secteur des services, ainsi
que certains fleurons de l’industrie suisse
ou encore le siège de grandes entreprises
internationales. L'activité M&A se développe
donc principalement autour de ces pôles.
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Un univers d’acquéreurs toujours
plus varié
Principaux acquéreurs
10%
27%

25%

13%
13%

France

12%

Royaume-Uni

Etats-Unis/Canada

Allemagne

Europe

Asie

L’année 2016 a été
marquée par un nombre
important d’acquisitions
de PME suisses par des
entreprises françaises.
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L’année 2016 a été marquée par un nombre
important d’acquisitions de PME suisses par
des entreprises françaises (19). La France se
classe largement devant le Royaume-Uni (9),
l’Allemagne et les Etats-Unis (8 chacun).

La Chine est devenue en 2015 pour la
première fois de son histoire exportatrice
nette de capitaux. Elle cherche donc à se
développer et s’ouvrir vers de nouveaux
marchés.

Cette augmentation soudaine du nombre
de transactions réalisées par des
entreprises françaises (seulement 6 en
2015) démontre qu’elles ont fait preuve d’un
grand opportunisme cette année, même
si la France a toujours été un partenaire
important pour le marché M&A suisse.

Bien qu’une partie de ces acquisitions
concerne des grandes entreprises, les
PME suisses représentent des actifs très
intéressants pour les investisseurs chinois,
principalement dans les secteurs de
l’industrie et du luxe (horlogerie, hôtellerie).

Outre une diversification géographique,
plusieurs autres facteurs peuvent expliquer
cet attrait, tels que :
•• Un droit du travail plus favorable en Suisse ;
•• Un taux d’imposition plus faible ; ou encore
•• Une gestion d’entreprise plus simple.
Sans surprise, 74% de ces acquisitions ont
été réalisées dans les cantons romands et
de Berne.
Un autre aspect intéressant qui ressort
de ces chiffres est le nombre grandissant
d’acquisitions réalisées par des entreprises
asiatiques depuis quelques années, et plus
particulièrement chinoises.

Les investisseurs chinois constituent
des interlocuteurs de premier plan pour
les PME suisses, notamment en cas de
succession. Mais les raisons ne sont pas
uniquement d’ordre financier. Dans une
optique d’investissement à long terme,
ces investisseurs étrangers souhaitent
bénéficier du savoir-faire helvétique en
laissant les structures existantes en place et
en ne poussant pas à l’extrême pour réaliser
des synergies.
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Citychamp Watch & Jewellery
Acquéreur en série

Acquisitions en Suisse
Année

Cible

Secteur

2011

Eterna

Horlogerie

2013

Corum

Horlogerie

2014

Rotary Dreyfuss
& Co

Horlogerie

2016

Valartis Bank
(Liechtenstein)

Services
financiers

2016

Mirador Resort
& Spa

Hôtellerie
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M. Andy Liu, Chairman
Assistant, présente les
ambitions du groupe et sa
vision du marché suisse.
Quelles sont vos principales motivations
d’investissement en Suisse ?
« Principalement pour des raisons de
réputation et de prestige. La Suisse est
le berceau de l’horlogerie et les marques
acquises complémentent nos activités en
Chine. »

3 secteurs d’investissement
prioritaires

an

Citychamp Watch & Jewellery est un
groupe de luxe basé à Hong Kong détenu
principalement par M. Hon Kwok Lung.
Il réalise un chiffre d’affaires d’environ
CHF 500 millions et se présente comme
un des premiers acquéreurs en série de
PME suisses. Le groupe a déjà réalisé 5
acquisitions en Suisse depuis 2011.

Pensez-vous étendre vos activités à
d’autres secteurs ou pays ?
« De nouvelles acquisitions dans d’autres
économies européennes matures sont
possibles (France, Allemagne ou RoyaumeUni). En ce qui concerne les secteurs, nous
souhaitons nous concentrer sur l’horlogerie,
la santé, et surtout étendre nos activités
dans les domaines bancaires et financiers. »

Quels sont vos principaux critères
d’acquisitions ?
« Nous regardons principalement la qualité
des actifs d’une société. Nous recherchons
des entreprises stables avec des
opportunités de développer leurs activités
sur le marché chinois. Il est très important
pour nous de pouvoir maintenir l’entreprise
en Suisse. »
Quelles sont les difficultés rencontrées
lors de vos précédentes acquisitions ?
« La principale difficulté est d’ordre culturel.
Nous devons faire comprendre au vendeur
le rationnel et le côté émotionnel de nos
acquisitions, tout en démontrant que nous
aurons besoin du management local pour
le futur. »
Finalement, où voyez-vous Citychamp
dans un futur proche ?
« Une structure de fonds d’investissement
dédiée en Suisse, un portefeuille avec 10
sociétés actives dans l’horlogerie et le luxe,
et des investissements supplémentaires
dans les secteurs de la santé et financier. »

09

PME suisses | Activité M&A en 2016 | Private equity

Intérêt croissant de la part des fonds
de private equity
Secteurs des entreprises acquises
4%

4%
31%

13%

23
22%

26%
Industrie

Services aux entreprises

Services aux consommateurs
TMT

Santé

Autres

Le niveau croissant des fonds
à investir et les taux d’intérêts
historiquement bas augmentent la
compétitivité entre investisseurs et les
valorisations des entreprises suisses.
Rogier Engelsma,
Partner & Managing Director
chez Gilde Buy Out Partners
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Les conditions de financement attrayantes et la
recherche d’investissements dans des entreprises de
qualité ont motivé les fonds d’investissement dans leurs
décisions d’acquisitions de PME suisses.
En 2016, 23 PME suisses ont été la cible
d’une acquisition majoritaire par des fonds
de private equity (suisses et étrangers).
Ce volume marque une hausse de 28% par
rapport à 2015 qui comptait 18 acquisitions
et rompt une tendance baissière observée
depuis 2013. Alors que l’activité des fonds
suisses est restée stable ces dernières
années (8 acquisitions en 2016), on assiste
à une progression des fonds d’Europe de
l’Ouest (15 acquisitions en 2016, +200%
par rapport à 2015), les fonds américains
et asiatiques n’ayant procédé à aucune
acquisition cette année.
Les investissements ont principalement visé
des entreprises industrielles, suivies par
des entreprises de services. Les industries
suisses, de par leur savoir-faire et leur
haut niveau de technologie, apparaissent
comme des cibles de choix, malgré un
franc fort persistant et par conséquent le
renchérissement des actifs suisses.

Les entreprises suisses
représentent des
investissements hautement valorisés
mais sont dotées de structures
de coûts plus élevées que celles
des entreprises étrangères. Nous
ciblons donc des entreprises bien
établies dans des marchés de niches
et réputées pour leurs produits de
qualité et leur savoir-faire. L’entreprise
Riri, acquise en 2014, est un leader
innovatif en conception de fermetures
éclairs et boutons. Elle illustre
parfaitement nos critères de sélection
et notre intérêt pour les entreprises
suisses.
Rogier Engelsma,
Partner & Managing Director
chez Gilde Buy Out Partners
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« Renforcer le soutien aux PME locales »
Adam Said, Directeur Exécutif et fondateur d’ACE & Company
ACE & Company est un fonds de private equity basé à Genève qui
possède plus de $500m d’actifs sous gestion. Il réalise des
investissements et co-investissements dans des sociétés à divers
stades de leur développement.

29%

Regain d’activité des fonds
de private equity
29% des transactions ont
impliqué un fonds de private
equity en 2016.

23

Un fort attrait pour la Suisse
23 acquisitions en Suisse ont
été réalisées par un fonds de
private equity en 2016 (suisse
et étranger), soit 18% des
acquisitions.

+28%

Une tendance baissière
rompue
Le nombre d’acquisitions de
PME suisses par des fonds de
private equity est en hausse
de 28% par rapport à 2015.

Comment se portent les PME aujourd’hui ?
« L’économie suisse s’est montrée très résiliente ces dernières années, mais cela
commence à peser. Certaines PME souffrent encore et un nouveau choc pourrait
avoir des conséquences plus sérieuses. »

Une activité poussée par
les fonds étrangers
15 transactions en
2016 (+ 200% par rapport
à 2015).

En quoi la Suisse peut-elle encore progresser ?
« Le gouvernement devrait renforcer son soutien aux PME. Ces dernières devraient
aussi se soutenir de manière plus systématique sur le marché domestique afin de
promouvoir l’économie suisse, plutôt que d’entrer en compétition. Finalement,
les fonds devraient davantage co-investir, comme c’est le cas dans d’autres pays
(Etats-Unis, Royaume-Uni, etc.). »

15

Quelle est votre vision du marché M&A au niveau des PME en Suisse ?
« Il existe un nombre de cibles limité et le nombre d’acquéreurs à s’y intéresser
est très élevé. Ceux-ci ont donc tendance à payer une prime pour acquérir une
PME suisse. »
Quelle est la typologie des investisseurs étrangers ?
« Nous voyons de nombreux investisseurs chinois prêts à payer des primes
conséquentes pour acquérir des sociétés suisses. Ce mouvement s’est accéléré
depuis l’accord de convertibilité entre la BNS et la PBOC1 à l’automne 2015. »

1

Banque Populaire de Chine
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Des PME suisses en action
L’exemple du groupe Acrotec
Chiﬀres-clés (2015)

>130

Chiﬀre d’aﬀaires en millions
de CHF
• ~ 50% horlogerie
• ~ 50% industries

Nombre d’employés

>600

10

280

Nombre d’entités réunies sous
le groupe Acrotec
• 4 entités acquises en 2016
(3 en Suisse et 1 en France)

Valorisation du groupe (en CHF
millions) lors de l'acquisition
par Castik Capital

Le groupe Acrotec, sous-traitant
microtechnique jurassien, représente
un excellent cas de PME suisse ayant su
diversifier ses activités via des acquisitions
de PME en Suisse et à l’étranger. Il a aussi
pu bénéficier du soutien de plusieurs
fonds d’investissement tout au long de
son développement, dont Castik Capital
depuis juin 2016.
La première étape vers la création
d’Acrotec est réalisée en 2001 lorsque
qu’un groupe d’entrepreneurs fait
l’acquisition de Vardeco. Le groupe Acrotec
est créé en 2006 avec l’acquisition de
KIF Parechoc, l’objectif étant de produire
de la qualité Swiss Made. Dès ce moment,
Acrotec est soutenu grâce à l’entrée au
capital de fonds d’investissement, ce qui
va permettre au groupe de se développer
de manière importante.

M. François Billig et M. Eric Devreux,
respectivement Président et Directeur
Financier du groupe, expliquent le
rationnel des différentes acquisitions
effectuées et l’importance du soutien
des fonds de private equity dans le
développement d’Acrotec.
Depuis sa création, le groupe s’est
développé notamment en multipliant
les acquisitions de PME en Suisse.
« Le but premier était d’atteindre une
taille critique. Cet effet de taille permet
de créer une force commerciale plus
puissante, de simplifier la logistique
ou encore d’investir dans la R&D. Ces
acquisitions répondaient aussi à une
demande de la part de nos clients,
afin de diminuer le nombre d’étapes
sous-traitées. »

Créé par un groupe d’entrepreneurs en 2001, le groupe jurassien basé à Develier est actif dans la
sous-traitance microtechnique. Il est un fournisseur indépendant de composants pour l’horlogerie,
l’automobile, le médical, l’aérospatiale et d’autres industries.
Acrotec se présente comme une fédération d’entreprises. Initialement spécialisé dans la fabrication de
composants pour l’horlogerie, le groupe s’est par la suite diversifié via l’acquisition de sociétés actives
dans d’autres industries.
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Le groupe Acrotec représente un excellent cas de PME suisse ayant su diversifier ses
activités via des acquisitions de PME en Suisse et à l’étranger.

Malgré la période difficile qui secoue
actuellement le domaine de l’horlogerie,
Acrotec a réalisé 4 acquisitions en 2016.
« La crise profite toujours aux forts.
Certaines de nos acquisitions ont été
menées dans le but de diversifier nos
activités à d’autres secteurs et de réduire
notre exposition à l’horlogerie. Nous
souffrons donc moins que d’autres,
même si la période reste difficile. »

Les fonds ont non-seulement
apporté du firepower,
mais aussi plus
de transparence
et une rigueur
financière. Tout cela
sans s’immiscer
dans la gestion
opérationnelle du
groupe.
François Billig, Président
du Groupe Acrotec

Les acquisitions ont toutes été effectuées en
Suisse à l'exception d’une en France. Même
si les entreprises ont été ciblées en fonction
de leur cœur de métier, les PME suisses
présentent de nombreux avantages.
« La Suisse possède des avantages
indéniables : le cadre fiscal pour les
entreprises y est favorable, le droit du
travail est simplifié et la conscience
professionnelle y est élevée. »
L’acquisition effectuée en France était plus
de type opportuniste et permet au groupe
de gagner en flexibilité, notamment si le
taux de change EUR/CHF venait encore à
s’apprécier.
« Nous avons dû nous adapter très
rapidement à un nouvel environnement.
Pour contrer cet impact, le groupe dans
son ensemble a consenti un important
effort de productivité. Nous avons fait
preuve d’une grande résilience, sans
recourir à des diminutions salariales.
On sous-estime toujours les ressources
internes à l’entreprise, les gens se
sentent concernés par la situation. »
Une des particularités du groupe Acrotec
est le fait qu’il est soutenu depuis 2006 par
des fonds de private equity, Castik Capital
étant le troisième.

« Chacun des trois fonds était adapté
selon la phase de développement du
groupe. Il est nécessaire de trouver une
certaine compatibilité avec les fonds.
Ceux-ci peuvent représenter des options
intéressantes, notamment lorsque des
propriétaires souhaitent remettre leur
entreprise. »
L’apport des fonds est non-seulement
financier, mais il influence aussi les activités
opérationnelles d’une société.
« L’entrée d’un fonds au capital implique
une plus grande rigueur financière,
en termes de reporting par exemple,
mais aussi plus de transparence, sans
s’immiscer forcément dans la gestion
opérationnelle. »
L’acquisition du groupe par Castik Capital a
aussi donné lieu à une restructuration de
la dette. Fin 2016, Acrotec a souscrit un minibond (4% à 5 ans) et est parvenu à lever CHF
106 millions, ce qui est peu commun pour
ce genre de société.
« La souscription est largement audessus de nos attentes. Cela nous
fournit des liquidités importantes pour
poursuivre le développement du groupe
Acrotec ces prochaines années. »
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Les PME suisses confirment leur intérêt
pour les entreprises étrangères
Localisation des entreprises acquises par des PME suisses
10%

16%

61
74%

Europe

Reste du monde

Les PME suisses ont
accéléré leurs acquisitions
à l’étranger en 2016 avec
61 transactions.
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2
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Secteurs des entreprises acquises
6%

3%

8%
33%

10%

61

10%

10%
Industrie

Autres

20%
Services aux entreprises

Services aux consommateurs
Services ﬁnanciers

TMT

Santé

Biens de consommation

Les pays privilégiés par
les PME suisses restent
les partenaires habituels
que sont l’Allemagne
(16 acquisitions) et les
Etats-Unis (9).

L'augmentation de l'Outbound est en lien avec la chute
importante des transactions sur le marché domestique
depuis 2013, démontrant la propension des PME suisses
à effectuer des acquisitions à l’étranger afin de réduire
leur base de coûts et d'améliorer leur compétitivité.
Les PME suisses ont accéléré leurs
acquisitions à l’étranger en 2016 avec
61 transactions, soit une augmentation de
13% par rapport à 2015, alors que ce
nombre s’était maintenu à un niveau stable
depuis 2013. 74% de ces acquisitions ont été
réalisées en Europe de l’Ouest.
Le nombre d’acquisitions en Allemagne est à
mettre en lien avec la stabilité économique
du pays et les liens commerciaux qui
unissent les deux pays. L’attrait des PME
suisses pour les entreprises américaines
démontre la proximité économique des
deux pays en termes de compétitivité
globale et de savoir-faire technologique.

L’activité Outbound ayant tendance à suivre
le cycle macroéconomique, les bonnes
perspectives de l’économie suisse poussent
les PME suisses à effectuer des acquisitions
stratégiques à l’étranger. Cette politique
de croissance externe des PME suisses
leur permet de se diversifier dans d’autres
régions et d’autres secteurs d’activité.
Cette stratégie est renforcée par la force
persistante du franc.
Le secteur de l’industrie reste privilégié
par les PME suisses (33% des transactions
Outbound). Bénéficiant d’un pouvoir
d’achat accru, les industries suisses tirent
profit de la qualité et du savoir-faire de
certaines entreprises étrangères en
effectuant des acquisitions. L’attrait pour
le secteur des Technologies, Médias et
Télécommunications (20% des transactions
Outbound) démontre la nécessité d’intégrer
rapidement les dernières technologies.
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Une confiance croissante malgré
un climat d’incertitude

Negatives

Positives

Indice de conﬁance des CFO
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7,2x 7,1x 8,1x

EV/Sales

EV/Sales

EV/EBITDA

8,0x

Comme le souligne le dernier CFO Index1,
les perspectives des directeurs financiers
suisses s’améliorent pour le 7ème semestre
consécutif.
Cette évolution démontre la résilience de
l’économie suisse depuis la suppression du
taux plancher, après laquelle 60% des CFO
avaient des perspectives négatives, contre
seulement 9% actuellement.

Evolution de l’indice Deloitte Small
& Mid Cap (2007–2016)
Comme le montre l’indice Deloitte Small
& Mid Caps, les niveaux de valorisation
sont repartis à la hausse après un premier
semestre difficile, portés par la reprise du
marché des actions et des projections de
résultats optimistes pour les PME suisses.

0,0x

Alors qu’il avait chuté à 7,2x au premier
semestre 2016, le multiple median EV/
EBITDA a dépassé son niveau de 2015
pour atteindre 8,4x. Le multiple median

Cependant, ce regain de confiance s’inscrit
dans un climat d’insécurite : 58% des CFO
estiment que l’insécurité financière et
économique est élevée.

1

Deloitte CFO Survey, Janvier 2017.

EV/Sales est aussi en augmentation
(0,85x), restant cependant en deçà de son
niveau record.
Cette tendance est en ligne avec les
multiples observés au niveau européen
sur les trois premiers trimestres (multiple
EV/EBITDA de 9,2x, en légère hausse par
rapport au niveau de 2015)2.1

Indice Argos Mid Market, Argos Soditic, Novembre
2016.
2
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Perspectives 2017
Moins de deux ans après le choc de
l’abolition du taux plancher par la BNS,
l’économie suisse a confirmé sa reprise en
2016. La Suisse a connu une croissance
modérée de son PIB (+1,5% en 2016), tout
comme la croissance mondiale, et devrait
connaitre une légère augmentation (+1,8%)
en 2017, selon le SECO (Secrétariat d'Etat à
l'Economie).

Mais cette confiance s’inscrit dans un climat
marqué par les risques géopolitiques et
l’insécurité économique. Les élections
présidentielles en Allemagne et en France
en 2017 constituent des rendez-vous
importants pour l’année à venir, sans parler
de l’élection américaine qui est à peine
passée ou du Brexit, dont les conséquences
restent difficiles à évaluer.

Il reste cependant de nombreux défis
à relever et la pression sur les marges
reste importante, ce qui provoque des
conséquences sur certains secteurs-clés
de l’économie suisse, tels que le tourisme,
l’industrie ou la finance. De plus, d’autres
effets indirects liés au franc fort impactent
certains secteurs de notre économie. Par
exemple, les taux négatifs introduits par la
BNS pour tenter de réduire l’attractivité de
la monnaie affectent particulièrement les
marges dans le secteur financier.

L’année 2017 s’annonce donc pleine de défis
pour les PME suisses. Celles disposant d’un
bilan de bonne qualité et d’un bon niveau
de liquidités pourraient privilégier des
opérations de fusions et acquisitions pour
stimuler leur croissance. De plus, les taux
d’intérêts bas facilitent l’accès au crédit, ce
qui devrait stimuler ce type d’opérations.

Comme le démontre le CFO Index, la
confiance revient quant aux perspectives
des entreprises suisses, notamment en
termes de fusions et acquisitions. Ils voient
les projets d’expansion par acquisitions
comme une opportunité en 2017.

Les tendances observées en 2016
devraient donc se confirmer en 2017, à
savoir un attrait marqué des acquéreurs
étrangers, et notamment asiatiques, pour
les PME suisses. Les PME suisses devraient
continuer à profiter du franc fort pour
privilégier des acquisitions à l’étranger plutôt
que sur le marché domestique. Toutefois,
certains facteurs macroéconomiques
pourraient impacter la prise de risque des
PME suisses.
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Terminologie et méthodologie
Dans cette étude, les transactions analysées sont segmentées selon la terminologie suivante :
Transactions

Acquéreurs

Domestiques

Cibles

Suisses de toutes
tailles

PME suisses

Internationaux
de toutes tailles

PME suisses

PME suisses

PME
internationales

Couvre l’ensemble des acquisitions de
PME en Suisse
Inbound

Outbound

Illustre l’appétit des PME suisses pour
des acquisitions à l’international

Périmètre de l’étude
•• L’étude concerne exclusivement les petites
et moyennes entreprises suisses (PME).
•• Pour appartenir au segment PME selon
Deloitte, une société doit remplir 3
critères : un chiffre d’affaires supérieur à
CHF 10m, un nombre d’employés inférieur
à 250 et une capitalisation (valeur de
transaction) comprise entre CHF 5m et
CHF 500m.
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•• La localisation géographique et le
secteur d’activité sont déterminés par la
géographie et le secteur dominant de la
société cible (sauf mention contraire).
•• Les transactions ont été analysées sur
une période allant du 01/01/2016 au
31/12/2016.

Sources et bases de données utilisées
dans le cadre de l’étude
•• La base de données Mergermarket
retraitée par Deloitte.
•• Les bases de données propriétaires
Deloitte (Deloitte M&A Databases).
•• Presse économique suisse.
•• Bloomberg et SIX Swiss Exchange.
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Transactions retenues dans le cadre de
l’étude
•• Si les informations financières sont
publiques : les opérations majoritaires
avec un prix de transaction compris entre
CHF 5m et CHF 500m et dont le chiffre
d’affaires est supérieur à CHF 10m.

L’indice Deloitte Mid & Small Caps
•• Indice élaboré par Deloitte (65 sociétés
cotées Mid & Small Capitalisations au
SIX Swiss Exchange et faisant partie de
l’indice SPI19 au 31/12/2016) mesurant
l’évolution des valorisations des PME
cotées en Suisse.

•• Si les informations financières ne sont pas
communiquées : transactions majoritaires
pour lesquelles la valeur de la société cible
a une valeur estimée entre CHF 5m et
CHF 500m, et dont le chiffre d’affaires est
estimé être supérieur à CHF 10m.

•• Mesure les multiples de la valeur
d’entreprise par rapport aux ventes
(EV/Sales) et par rapport à son excédent
brut d’exploitation (EV/EBITDA).

•• Transactions non retenues : Coentreprises
où le seul actif d'apport est de trésorerie ;
propriétés et transactions immobilières
limitées aux terrains, bâtiments,
portefeuilles ou de sale and lease back ;
equity carve-outs ; acquisition d’options
ou de warrants ; acquisitions de marques,
droits et/ou de licences ; acquisitions
d'actifs individuels et/ou de portefeuilles
d'actifs ; on-sales/subsequent sales/
back-to-back transactions qui sont interconditionnelles ; rachats d'actions ;
placements en actions, où les intérêts des
actionnaires demeurent les mêmes ;
et restructurations internes où le
changement de contrôle ne répond pas
aux critères d'inclusion.

•• Sont exclues de l’indice : les sociétés
financières, les sociétés de biotechnologie
et les sociétés détenant uniquement des
participations financières.
•• Les multiples EV/Sales et EV/EBITDA
sont basés sur un consensus d’analystes
concernant les projections de ventes et
d’EBITDA des sociétés pour l’année 2017
(source : Bloomberg).
Transactions effectuées par des acteurs
du Private Equity
La catégorie des transactions dites du
Private Equity se réfère à toutes les
transactions majoritaires effectuées par
des fonds d’investissement entraînant un
changement de contrôle de la société cible.

Remarques complémentaires
•• En raison d’une législation plus souple
que pour d’autres pays occidentaux, les
sociétés suisses non cotées divulguent
peu d’informations concernant leurs
états financiers.
•• Le marché des fusions-acquisitions dans
le secteur suisse des PME se démarque
par rapport à d’autres marchés européens
par la faible quantité d’informations
disponibles concernant les transactions :
taille de l’acquisition, multiples de vente ou
d’EBITDA de la société cible, etc.
•• Statistiquement, pour 70% des
transactions sur la période étudiée,
les données concernant le prix ou
les multiples de transaction ne sont
pas disponibles, illustrant le manque
d’information publique dans ce secteur.
•• Par ailleurs, le secteur des Mid & Small
Capitalisations suisses est peu couvert par
les analystes financiers.
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Deloitte Financial Advisory
Nous offrons à nos clients une gamme complète de services pour leur permettre de
saisir des opportunités de croissance.
Conseil M&A

M&A Transaction services

•• Fournit des conseils indépendants
en fusions et acquisitions
•• Conseils à la vente de sociétés,
d’actifs non-stratégiques, MBO/
MBI, successions
•• Accompagne les entreprises
dans le développement de leur
stratégie d’acquisition

Services d’évaluation

•• Fournit des conseils pour des due
diligence acquéreur, vendeur,
opérationnelles et fiscales

•• Fournit divers services reliés à
l'évaluation de sociétés et d'actifs
incorporels

•• Assistance au vendeur lors de
la préparation et l’exécution de
projets de vente ou de carve-out

•• Allocation du prix d’acquisition

•• Conseils sur les contrats
d’achat-vente

•• Préparation d’attestation d’équité
•• Test de dépréciation

•• Levée de fonds

Business modelling
•• Fournit des services de
modélisation financière et
assistance dans le cadre de
transactions
•• Elaboration de plans stratégiques
et analyses de rentabilité
•• Allocation du capital,
budgétisation et allocation
des coûts
•• Amélioration opérationnelle
et suivi

Intégration & Séparation
•• Fournit des services d’intégration
et de séparation dans le cadre de
transactions
•• Identification et planification
des synergies
•• Planification et organisation des
100 premiers jours

Services de restructuration
•• Fournit des conseils liés à la
gestion et l’amélioration de la
performance dans le cadre de
redressement d’entreprises
•• Revue indépendante du modèle
économique
•• Gestion des liquidités et du besoin
en fonds de roulement
•• Restructuration financière de
la dette
•• Gestion des stratégies de sortie

Conseil en immobilier

Deloitte Forensic

•• Associe les services immobiliers à
l’expertise du conseil en fiscalité,
finance, consulting et stratégie

•• Fournit des services pour prévenir
ou investiguer des cas de fraude
financière ou économique

•• Accompagnement des clients
dans leurs projets immobiliers

•• Revue réglementaire et support
lors d’enquêtes initiées par des
régulateurs

•• Optimisation du portefeuille, des
baux et des surfaces
•• Vente d’actifs et opérations de
sale & lease back

•• Rapport d’expert dans le cadre de
contentieux ou de fraude
•• IT Forensic : analyse de données,
eDiscovery et autres technologies
d’investigation

Conseil indépendant | Savoir-faire sectoriel | Connaissance locale du marché | Approche globale
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